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Vous pouvez aussi compter 
sur votre nounou en dehors 
des jours d’école, ou pour 
accompagner votre enfant à 
ses activités extra-scolaires.

Sortie de crèche 
dès 1 an

Sortie d’école 
dès 3 ans

Mercredi, samedi, 
vacances

La cloche retentit… votre nounou 
est là pour accueillir votre petit. 
Le retour à la maison se fait en 
toute sécurité. 

Pour faciliter votre quotidien, 
votre nounou peut intervenir 
le matin et l’accompagner 
jusqu‘aux portes de l’école ou 
de la crèche.

Votre nounou prend en 
charge votre petit dès la sortie 
de la crèche jusqu’à votre 
retour à la maison. 

Horaires 
variables
 décalés

Des solutions de garde
à la carte

La qualité du service Kinougarde est reconnue par la certification Qualicert.
Pour en savoir plus : www.qualicert.fr  

97% des familles sont satisfaites de Kinougarde. Enquête IFOP 2019.*
*Enquête de satisfaction Ifop 2019 réalisée auprès de 300 clients de garde d’enfants Kinougarde dont la représentativité est assurée par l’Ifop.

Notre exigence est la clé de votre sérénité !

Trouver la nounou idéale est souvent un vrai casse-tête. 
Chez Kinougarde, nous savons que la sécurité et le bien-être de votre 
enfant sont une priorité pour vous. C’est pourquoi, nous vous proposons 
un service de qualité, adapté à vos besoins. Vous n’avez plus qu’à profiter 
de vos enfants après votre journée de travail !

Accompagnement 
à l’école ou 
à la crèche

Le spécialiste de la garde d’enfants à domicile

Option 
ménage/repassage

Nous pouvons sélectionner 
une nounou qui, en dehors 
des heures de garde d’enfants, 
pourra aussi assurer les tâches 
ménagères courantes et le 
repassage pour toute la famille.

Vous avez un emploi du 
temps compliqué (infirmière, 
commerçant...) ? Nous avons 
la solution !
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Sortie d’école Sortie de crèche

   Une fin de journée à la carte,  
tout en douceur !

Après une journée de classe, votre boutchou 
a bien mérité un moment ludique et 
agréable. Votre nounou partage avec lui ses 
activités préférées en veillant à ce qu’elles 
soient bien adaptées à son âge : balade au 
parc, jeux de cartes, coloriage, découpage...

  Le petit + de Kinougarde : votre nounou 
reçoit régulièrement de notre part des idées 
toutes simples pour divertir votre enfant et 
participer à son épanouissement !

  Le saviez vous ? Le suivi des devoirs peut également faire partie des missions de votre nounou.   Le saviez vous ? Votre nounou peut aussi aller chercher votre plus grand à l’école.

   Avec sa nounou, votre enfant s’éveille 
en s’amusant !

Chez Kinougarde, nous savons bien qu’après 
une journée entouré de ses petits copains, 
votre bambin a besoin d’un peu de calme. 
Sous l’oeil bienveillant de votre nounou, il 
s’amuse avec ses jouets préférés. C’est aussi 
le moment de partager ensemble des petites 
activités ludiques et créatives : manipuler, 
empiler, assembler, colorier... 

  Le petit + de Kinougarde : pour mieux 
répondre à l’éveil et à la sécurité de votre 
boutchou, votre nounou suit une formation 
Petite Enfance délivrée dans nos agences.

   Exemple d’emploi du temps  
pour votre nounou : 

   Exemple d’emploi du temps  
pour votre nounou : 

17h00 -  sortie de crèche
17h15 - balade au parc
17h45 -  jeux d’éveil, lecture...  

à la maison 
18h00 -  bain
18h30 -  préparation du dîner  

et prise du repas
19h00 - petite toilette
19h15 -  lecture ou activités calmes, 

préparation du coucher

16h30 -  sortie d’école
16h45 -   goûter à la maison
17h00 -  devoirs, jeux calmes  

ou sortie au parc
18h00 -  place à la toilette  

(bain ou douche)
18h30 -  préparation du repas, 

jeux libres à proximité 
de la nounou

18h45 - dîner
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(1) 24,75 € TTC (soit 22,50 € HT) par heure pour la garde de 2 enfants entre 3 et 6 ans à raison de 5 heures par semaine à Paris 14e. Tarif également pratiqué à Aix-en-
Provence, Angers, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Orléans, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulon, 
Toulouse ou Tours.
(2) Montant pris en charge par la CAF/MSA dans le cadre du CMG (Complément de libre choix du mode de garde) pour la garde de 2 enfants entre 3 et 6 ans pour des revenus 
(2018) correspondant à la tranche médiane. Montant relevé sur le site de la CAF/MSA le 15/02/20.
Le montant de l’aide varie selon les ressources, sous réserve de faire garder un enfant de moins de 6 ans, au moins 16 heures par mois. Un minimum de 15% du coût mensuel 
avant crédit d’impôt restera à votre charge. 
(3) Selon article 199 sexdecies du Code général des Impôts, sous réserve de modification de la législation.

1    Évaluation de ses réflexes en matière de 
sécurité, de santé et d’hygiène par des 
mises en situation.

2    Échange sur la motivation de la nounou et 
sur sa capacité à contribuer au bien-être 
et à l’éveil de votre enfant.

   Vous choisissez votre nounou parmi 
les intervenantes que votre conseillère a  
sélectionnées pour vous.

    Votre conseillère s’assure régulièrement 
de votre satisfaction.

    En passant par nous, vous êtes à l’abri de 
tous les tracas liés au statut d’employeur :  
les fiches de paie, les congés payés, les 
charges… nous nous occupons de tout ! 

Votre nounou est 
recrutée et suivie 
par des pros

Kinougarde est 
l’employeur et 
s’occupe de tout !

Rencontrez 
votre nounou 
avant de dire oui

Bénéficiez des 
aides CAF/MSA 
et crédit d’impôt
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Exemple de budget

La famille Martin fait garder Louise 3 ans et Maxime 5 ans, 20 heures par mois : 

Frais de garde (20h x 24,75 € TTC/h)(1) (22,50 € HT/h)
Aides de la CAF/MSA(2)

Coût après aide de la CAF/MSA
Crédit d’impôt(3) (125,50 € x 50%)

Montant restant à votre charge
après aide de la CAF/MSA et après crédit d’impôt

Coût net par heure à votre charge 
après aide de la CAF/MSA et après crédit d’impôt

495,00 € TTC
- 369,50 €

125,50 €
- 62,75 €

62,75 €

3,14 €/h

(450,00 € HT)

Taux de TVA applicable : 10 %

   Le saviez-vous ? Avec Kinougarde, vous 
bénéficiez des aides CAF/MSA ainsi que de 
50% de crédit d’impôt. Et c’est vraiment 
pour tout le monde !

 Pour un enfant de 0 à 3 ans : de 620,76 € minimum à 857,26 € maximum.
 Pour un enfant entre 3 et 6 ans : de 310,38 € minimum à 428,63 € maximum.

La cotisation annuelle vous est offerte 
au lieu de 95 €.

4

2

1

(dans le cadre de notre mode d’exercice : mise à disposition de travailleurs). 

5 garanties
qui changent tout !

Kinougarde est agréé par l’État sous le numéro SAP523371052. RCS Paris B 523 371 052

Votre entreprise vous permet de bénéficier de chèques CESU/E-CESU ? 
Kinougarde accepte ce mode de paiement  ainsi que les paiements par 
prélèvement ou par carte bancaire.  

Où calculer votre budget ?

MOYENS DE PAIEMENT

En quelques clics sur notre site
www.kinougarde.com

ou    contactez votre service partenariat
(numéros au dos de la brochure)

Aides de la CAF/MSA dans le cadre du CMG
(Complément de libre choix du mode de garde)

Exemple pour la famille Martin



PARIS/IDF

TOULOUSE

CLERMONT-
FERRAND

DIJON

LYON

GRENOBLE
BORDEAUX

TOULON
MARSEILLE /
AIX

NICE

ORLÉANS

TOURSANGERS
NANTES

RENNES

ROUEN

LILLE

METZ

NANCY
STRASBOURG

MONTPELLIER

Une agence près de chez vous

En Province

Nancy

Nantes

Nice

Orléans

Rennes

Rouen

Strasbourg

Toulon

Toulouse

Tours

03 83 37 86 67

02 40 35 97 98

04 93 81 19 83

02 38 65 44 11

02 99 79 16 48

02 35 52 03 65

03 88 36 73 44

04 94 24 40 31

05 61 10 29 28

02 47 60 12 31

Angers

Bordeaux

Clermont-Ferrand

Dijon

Grenoble 

Lille

Lyon

Marseille/Aix

Metz 

Montpellier

02 41 22 19 20

05 56 23 03 99

04 73 35 02 87

03 80 71 35 62

04 76 50 97 58

03 20 31 32 17

04 72 84 62 63

04 91 63 55 66

03 87 18 04 38

04 67 54 63 55

En Île-de-France

Paris/IDF 01 56 58 58 62

Besoin de conseils ?
Contactez votre conseiller partenariat
du lundi au vendredi de 9h à 19h, 
le samedi de 9h à 17h30.

www.kinougarde.com 
Siège social : 38 rue Blomet 75015 Paris
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